ÉTUDE DU LIVRE DE
JÉRÉMIE
Vous êtes tous et toutes les

bienvenus

ÉTUDE DU LIVRE DE JÉRÉMIE
Partage sur l’étude précédente ( versets, commentaires ou
questions)
Un autre exemple de l’obéissance exemplaire de Jérémie, même
si ce qui lui est demandé semble absurde
➢ L’achat d’un terrain en temps de:
 Guerre, famine, morts massives, avenir incertain, pas d’héritier
pour le prophète etc.
➢ Achat fait devant témoins
 La garantie de sa promesse de ramener Israël de sa captivité
« Voici! Je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui
soit étonnant de ma part? » (Jérémie 32.27)
➢ Esdras 2.1, 3.10-13

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
Lecture de Jérémie 34 et 35
➢ Dans le chapitre 34, Jérémie prophétise durant le siège final qui va

conduire les reste de Juda en exil (Versets 1 et 6-7)
➢ Le Dieu de toutes grâces veut donner une toute dernière chance à
Sédécias de se repentir (versets 2 et 3)
➢ Tout le royaume est conquis sauf Jérusalem, Lakis et Azéka
➢ Dieu lui envoie un message personnalisé: « Et toi, tu n’échapperas
pas de ses mains »
➢ Malheureusement Sédécias ne se soumet pas
Attention de ne pas si être si éloigné de Dieu qu’on ne soit pas
capable de voir et comprendre ses actions de miséricorde envers
nous.

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
Versets 4 et 5
 Ces versets peuvent paraitre ambigus selon la traduction
 Dans la version Louis Second on lit une sentence négative:
2 Rois 25.6-7, Jérémie 39.5-7, 52.8-11
Mais la promesse semble être positive dans les versets 4 et 5
 Donc certains préfèrent lire ces versets avec un « si » sousentendu au début du verset 4
 Certaines traductions remplacent le « Seulement » du début par
« Pourtant » et ajoutent un « si » (Pourtant, Sédécias, roi de Juda, si tu
écoutes ce que je te dis, tu ne mourras pas de mort violente, je l’affirme, moi, le
SEIGNEUR. - PDV)

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
Versets 8-11
Sédécias ne se soumet pas à la parole du Seigneur prophétisée par
Jérémie, mais choisit d’appliquer un commandement de l’ancien
testament.
 Il rejette la parole du prophète
 Mais il retourne dans le livre de la loi
 Deutéronome 15.12-18
 Sédécias fait une alliance, ratifiée dans le temple
Discutons:
Est-ce une obéissance partielle sincère ou c’était une décision
politique?

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
Comment Dieu voit-il le changement d’avis des chefs et de tout
le peuple?
 Versets 15-16
 Dieu précise à nouveau son verdict ( versets 17-22)

 La maladie mortelle de Juda est la surdité à la voix de

l’Éternel
 C’est encore la maladie mortelle de l’humanité.
Jésus déclare aux Juifs dans Jean 5.40:
« Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! »

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
 Dans le chapitre 35 Jérémie prophétise encore par action
 L’obéissance du prophète est encore remarquable
 Dieu est témoin de la fidélité des Récabites

 On ne sait pas grand chose des Récabite excepté ce que nous

déclare le verset 6
 L’Éternel demande à Jérémie d’aller faire un test de fidélité
auprès d’eux
 Ils ont passé le test avec succès (versets 2-11)

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
L’Éternel compare les hommes de Juda aux Récabites et on peut
sentir la douleur qui tranche le cœur de l’Éternel
 Les Récabites reçoivent instructions de leur pères et les
observent
 Mais Juda ne reçoit pas les instructions de L’Éternel
 Malédiction pour Juda (versets 13-17)
 Bénédiction pour les Récabites (versets 18-19)

ÉTUDE DE JÉRÉMIE Chap 34 et 35
Conclusion
 Quel contraste entre les Récabites et les Israélites

 Les Récabites ont obéi aux instructions de leurs pères






humains et leur sont restés fidèles
Juda ne reçoit pas les instructions de son Dieu
Dieu nous laisse le libre arbitre de nos choix
Choisir de lui obéir, c’est la vie éternelle
Choisir de lui désobéir, c’est la condamnation éternelle

